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NOUS, élus de villes et quartiers populaires, 

voterons pour la République le 24 avril prochain 
 

Lyon, le 19 avril 2022 
 

 
Le 10 avril dernier, les Françaises et les Français se sont prononcés et ont choisi de 
porter Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle. 
Lors du premier tour de ce scrutin, des millions de nos concitoyens ont exprimé dans les 
urnes leur lassitude, voire leur colère, face à l’accroissement des vulnérabilités, fragilités 
et inégalités sociales. Nous en prenons d’autant plus la pleine mesure que nous 
entendons depuis longtemps l’expression de ce mécontentement et de ces inquiétudes 
légitimes. 
 
Force est de constater que le front républicain, qui avait prévalu en 2002 et 2017, s’est 
aujourd’hui affaibli. Cette érosion palpable résulte du refus, pour une large part de la 
Nation, de ce qui peut apparaître comme un non-choix entre deux offres politiques 
insatisfaisantes. La première, par le maintien d’un cadre constitutionnel, rend toutefois 
envisageable l’organisation d’une contestation politique respectueuse des règles 
démocratiques. La seconde, autoritaire et porteuse d’un nationalisme extrême, menace 
le respect des libertés fondamentales acquises par deux siècles et demi de combat 
politique. Cela nous a conduits durant ces 5 années à être mobilisés pour faire entendre 
la voix des quartiers et villes populaires. L’Appel de Grigny en est une des traductions. 
 
Dans notre « Harangue à la Nation : Pour une fraternité nationale retrouvée », nous 
avons appelé l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle à un nouveau souffle, 
une nouvelle dynamique et une nouvelle ambition républicaine. Nous avons proposé une 
méthode de co-construction des politiques publiques s’appuyant sur les solutions portées 
localement par nos collectivités. 
 
NOUS, élus de communes populaires en risque permanent de décrochage républicain, 
prenons au pied de la lettre l’appel lancé par le candidat Chef de l’État à « réinventer » 
le contrat démocratique et social français. C’est précisément ce que nous faisons depuis 
longtemps, en portant haut et fort de nouvelles solutions locales d’intérêt national. 
Sans sous-estimer les manquements du dernier quinquennat, nous pensons qu’il sera 
toujours préférable, pour la Nation, de construire des ponts là où d’autres ne rêvent que 
d’ériger des murs. 
 
C’est pourquoi nous voterons et nous demandons à nos concitoyens de voter pour le 
candidat Chef de l'Etat le dimanche 24 avril prochain et contre le recul des valeurs de 
fraternité qui constituent le cœur battant de la Nation. Votons pour la République ! 
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